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Après les sessions de Ségou, Mopti et Tombouctou ; l’Ecole de Maintien

Juillet 2022

de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB), a procédé à Bamako, au
lancement officiel de la formation sur la Planification et la Budgétisation
Sensibles au Genre (PBSG), le lundi 04 juillet 2022.
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Ladite cérémonie a été présidée par le représentant de Madame le Ministre de la Promotion de
la Femme de l’Enfant et de la Famille, M. Sayon CAMARA, Secrétaire Général du Ministère.
L’activité a également enregistré entre autres, la participation du Gouverneur du District de
Bamako, M. Abdoulaye COULIBALY ; celle du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel
Souleymane SANGARE ; ainsi que celle de la coordinatrice du projet RECAFEVEC, Mme
Sidibé Hadja Ténindiè SAMAKE.
A titre de rappel, la formation en Planification et Budgétisation Sensibles au Genre, (PBSG),
s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des
femmes vectrices de changement pour une paix et un développement durable (RECAFEVEC),
financé par l’ambassade du Royaume de Norvège au Mali. La session de Bamako s’est ainsi
déroulée du 04 au 08 juillet 2022 à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
(EMP-ABB) de Bamako.
Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de planification et d’exécution des budgets des collectivités
locales et des services déconcentrés de l’Etat à mieux prendre en compte l’aspect genre.

EMP-ABB NEWS
Juillet 2022
N°0722

Atelier de validation du programme de Master en
Criminalité organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale
Le vendredi 29 juillet 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
(EMP-ABB) de Bamako a tenu l’atelier de validation de son Master en Criminalité
organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale.

Atelier de validation du programme de Master en
Criminalité organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale

L’activité, présidée par le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel
Souleymane SANGARE, a enregistré entre autres, la participation du
Recteur de l’Université des Sciences Politiques et Juridiques (FSJP) de
Bamako, le Professeur Bouréma KANSAYE ; celle du Directeur du Centre
d’Etudes Stratégiques (CES), le Général de Brigade Satigui Moro SIDIBE ;
celle des directrices, directeurs et doyens des différentes facultés,
institutions et centres de formation et de recherche, ainsi que des
cadres et experts de l’EMP-ABB.
Ledit atelier avait pour objectif, la validation des modules de formation du
Master en Criminalité organisée, Terrorisme et Coopération Internationale
Pénale.
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Développement d’un nouveau cours à l’EMP-ABB : RSS de Niveau 2

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, a
procédé au développement du niveau 2 du cours Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS 2).
Financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, pays partenaire et membre du Conseil d’Administration de
l’EMP-ABB ; ce développement du cours RSS de niveau 2 a pour but de poursuivre le renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la conception et la mise en œuvre des programmes de réformes du secteur de la sécurité. Ce nouveau cours est
destiné aux stagiaires nationaux et internationaux ayant déjà complété avec succès le stage RSS de niveau 1.
L’objectif du cours est d’approfondir la notion de RSS ; d’entreprendre des réformes sectorielles dans le cadre de la RSS
et d’expliquer la synergie entre la RSS et les autres questions transversales.

Les Stages EMP-ABB du Mois

UNSOC
Formation des Officiers d'Etat-major
des Nations Unies
(UNSOC)

Date et Lieu
12 – 29 Juillet, 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)
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Formation sur le Rôle des Forces de Sécurité
en Matière de Sécurisation des Elections
Sécurisation des Elections

Date et Lieu
18 – 29 Juillet 2022
ENP (Bamako, MALI)

Financement
Royaume des Pays-Bas

Financement
République Fédérale d’Allemagne (RFA) via UNITAR

Bénéficiaires
22 stagiaires officiers militaires du Burkina Faso, du Cameroun,
de la Côte d’Ivoire, de la Rép. de Guinée et du Tchad,
dont 01 femme

Bénéficiaires
30 stagiaires officiers de la Police Nationale,
dont 08 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances et du savoir-faire indispensables
aux officier d’état-major dans un état-major
de Force ou de secteur de l’ONU

Objectif
Renforcer les connaissances théoriques et pratiques
des forces de sécurité ainsi que leur efficacité opérationnelle,
dans le domaine de la sécurisation d’élections.
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CONNFOND Kati

PBSG Sikasso

PBSG Bamako

Connaissances
Fondamentales
(CONNFOND)

Planification et Budgétisation
Sensibles au Genre
(PBSG)

Planification et Budgétisation
Sensibles au Genre
(PBSG)

Date et Lieu
04 – 08 Juillet, 2022
Centre Jean BOSCO de Sikasso
(Sikasso, MALI)

Date et Lieu
04 – 08 Juillet 2022
EMP-ABB
(Bamako, MALI)

Financement
Royaume de Norvège

Financement
Royaume de Norvège

Bénéficiaires
Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)
42 stagiaires,
dont 20 hommes

Bénéficiaires
Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)
36 stagiaires,
dont 14 hommes

Objectif
Renforcer les capacités des
acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de
planification et de budgétisation
pour une meilleure prise en
compte du genre.

Objectif
Renforcer les capacités des
acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de
planification et de budgétisation
pour une meilleure prise en
compte du genre.

Date et Lieu
25 – 29 Juillet, 2022
Ecole d’Application
des Officiers de Kati (Kati, MALI)

Financement
République du Mali
Bénéficiaires
95 stagiaires officiers militaires,
dont 01 femme

Objectif
Acquisition des connaissances
fondamentales liées
aux opérations de maintien
de la paix (OMP)
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PBSG Kayes

PBSG Koulikoro

PBSG Gao

Planification et Budgétisation
Sensibles au Genre
(PBSG)

Planification et Budgétisation
Sensibles au Genre
(PBSG)

Planification et Budgétisation
Sensibles au Genre
(PBSG)

Date et Lieu
18 – 22 Juillet, 2022
Gouvernorat de Kayes
(Kayes, MALI)

Date et Lieu
18 – 22 Juillet, 2022
La Maison de la Femme
(Koulikoro, MALI)

Date et Lieu
18 – 22 Juillet, 2022
Espace Songhoy
(Gao, MALI)

Financement
Royaume de Norvège

Financement
Royaume de Norvège

Financement
Royaume de Norvège

Bénéficiaires
Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)
40 stagiaires,
dont 18 hommes

Bénéficiaires
Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)
39 stagiaires,
dont 17 hommes

Bénéficiaires
Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)
40 stagiaires,
dont 18 hommes

Objectif
Renforcer les capacités des
acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de
planification et de budgétisation
pour une meilleure prise en
compte du genre.

Objectif
Renforcer les capacités des
acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de
planification et de budgétisation
pour une meilleure prise en
compte du genre.

Objectif
Renforcer les capacités des
acteurs locaux et des partenaires
impliqués dans le processus de
planification et de budgétisation
pour une meilleure prise en
compte du genre.
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Signature de convention de partenariat : Institut CEVRO - EMP-ABB

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, à travers son
Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS), a procédé le
mardi 12 juillet 2022, à la signature d’une convention de partenariat avec l’Institut CEVRO.
L’Institut CEVRO est une université privée de Prague en République Tchèque, créée en
2005 par le Groupe CEVRO. L’objectif de ce partenariat est d’établir un cadre de coopération
non exclusive de facilitation et de soutien mutuel entre les deux (02) structures,
essentiellement basé sur la recherche et l’analyse dans le domaine de la paix, de la sécurité
et du développement.
Ainsi, la mise en œuvre des dispositions de ladite convention de partenariat permettra aux
deux (02) centres de bénéficier d’échanges d’expertises complémentaires dans le
domaine de la recherche et de l’analyse incluant la perspective genre et à l’échelle
sous-régionale.
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En plus de la signature de la convention de
partenariat avec l’Institut CEVRO, nous pouvons
mentionner les activités partenariales suivantes :

•

06/07/22 – CEDEAO – Visite du nouveau
Représentant Résident de la CEDEAO au Mali,
SEM Mario Gomes Fernandes, dans le cadre du
renforcement de la collaboration pour la promotion
de la culture de la paix partout en Afrique ;

•

07/07/22 – LE ROYAUME DE BELGIQUE – Visite
de courtoisie de SEM Jurgen van Meirvenne,
Ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali ;
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•
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18/07/22 – ATA USA – Echanges sur les pistes de collaborations
avec le programme d'assistance antiterroriste (ATA) des USA ;

•

21/07/22 – IRD – Signature de convention de partenariat entre
l’EMP-ABB et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ;

•

26/07/22 – PNUD – Séance de travail sur les questions relatives à la
sécurité climatique.
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28/07/22 – Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) –

Atelier de restitution de l’évaluation de la communication institutionnelle des forces de
défense et de sécurité FDS à l’EMP-ABB ;
•

28/07/22 – Search for Common Ground (SFCG) – Signature de convention de partenariat
entre l’EMP-ABB et Search for Common Ground dans le domaine de la recherche et du
renforcement de la culture de la paix à l’échelle internationale ;
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28/07/22 – SUISSE – Fin de mission du Colonel Alex Neukomm, coopérant international de la Suisse, instructeur
permanent et Directeur des Stages de l’EMP-ABB ;

•

29/07/2022 – MAROC - Fin de mission de l'attaché militaire, naval et de l’air auprès de l'ambassade du Royaume du
Maroc au Mali, le Colonel Amna Mountir.
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9ème Edition : du Mali à la Tchéquie

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMPABB) de Bamako, à travers son Centre d’Analyse et de
Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS), a tenu le
jeudi 14 Juillet 2022, la 9ème édition de son club de lecture.
L’activité a enregistré la participation de l’Ambassadeur de la
République Tchèque, Son Excellence Monsieur Robert
Kopecký, accompagné du Directeur Général de l’EMP-ABB, le
Colonel Souleymane SANGARE.

Durant cette 9ème édition, deux (02) ouvrages et leurs auteurs
étaient à l’honneur. M. Vojteh BILY qui est chercheur à
l’Institut CEVRO de Prague a présenté une œuvre intitulée «
Quand les mangues tombent ». Elle décrit les horreurs de la
guerre civile, ses conséquences, ainsi que le processus de
pourparlers de la crise centrafricaine ayant débuté en 2013. Le
second auteur, M. Issiaka SIDIBE avec « Championnat de
tricherie suivi d’un poste braisé » nous propose une pièce de
théâtre articulée autour de trois actes et six scènes qui nous
invitent dans les méandres des intrigues du monde scolaire
malien en quête de repères.

Les séances mensuelles du club de lecture
du CARESS rassemblent des auteurs,
journalistes, chercheurs, élèves, étudiants
et passionnés de lecture sur les thèmes de
paix, de sécurité et de développement. Elles
ont pour objectif la promotion de la culture
de la paix et les échanges autour des
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différentes idées et ouvrages y afférant.

Promotions Juillet 2022
EMP-ABB

Connaissances Fondamentales (CONNFOND) à Kati
25 – 29 Juillet, 2022
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Promotions Juillet 2022
EMP-ABB

Formation des Officiers d'Etat-major des Nations Unies (UNSOC)
12 – 29 Juillet, 2022

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
RECAFEVEC - Sikasso
04 – 08 Juillet, 2022
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Promotions Juillet 2022
EMP-ABB

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
RECAFEVEC - Bamako
04 – 08 Juillet, 2022

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
RECAFEVEC - Kayes
18 – 22 Juillet, 2022
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Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
RECAFEVEC - Koulikoro
18 – 22 Juillet, 2022

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
RECAFEVEC - Gao
18 – 22 Juillet, 2022
18

